séries. L'exposition de ces règles, la recherche de ces limites, ainsi que la détermination du nombre et des valeurs des diverses racines d'une équation algébrique ou transcendante, ou .simplement des racines qui remplissent des conditions données, forment la matière du nouveau Mémoire. Plusieurs des propositions qu'il renferme me paraissent dignes, par leur importance et leur nouveauté, de fixer un moment l'attention des géomètres. Pour en donner une idée, je me contenterai d'en citer ici quelques-unes.
Soient x une variable réelle et /(a?) une l'onction de cette variable qui devienne infinie pour x = a. Si l'on fait croître œ, la fonction/^) passera, en devenant infinie, du négatif au positif, ou du positif au négatif ou bien elle ne changera pas de signe. La quantité -h i, dans le premier cas, — i, dans le second, zéro, dans le troisième, est ce queje nomme Yindicc de la fonction, pour la valeur donnée «de la variables. J'appelle indice intégral pris entre deux limites données x = x0, x = X, la somme des indices correspondant aux valeurs de x qui rendent la fonction infinie entre ces limites ; et je désigne cet indice intégral par la lettre ./, suivie de doubles parenthèses, dont l'usage est le même que dans le calcul des résidus, et accompagnée des limites xn, X, que l'on écrit à la suite de la lettre /, comme on écrit à la suite de la lettre / les limites d'une intégrale définie. Cela posé, je fais voir
i" que la détermination du nombre des racines réelles ou imaginaires des équations algébriques ou transcendantes se réduit à la détermination des indices des fonctions ; 2" que la détermination de l'indice d'une fraction rationnelle peut être ramenée à la recherche du plus grand commun diviseur algébrique entre les polynômes qui composent ses deux termes. Il y a plus. Soient .r, y deux variables réelles,
une variable imaginaire, et f(^) une fonction réelle ou imaginaire de s. Concevons que, x, y étant considérées comme des coordonnées rectangulaires, on trace dans le 'plan des x, y, un contour OO'O" . . . formé

